A la mémoire de notre ami, Christophe Geoffroy….
On pense à toi…5 ans déjà !!!

Bilan saison
2019 - 2020
Par

José Do Nascimento
Responsable Technique Ecole de Foot
Responsable Catégorie Seniors
Assemblée Générale 2020

LA SAISON EN QUELQUES CHIFFRES

Effectif total jeunes de U6 à U17 en 2019 – 2020 = 160 (-16)
Diminution de 16 pratiquants jeunes par rapport à 2018 – 2019
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LE PALMARES ET DISTINCTIONS
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BILAN SPORTIF

COMPTE RENDU PAR EMMA BAILLY

Educateurs : Emma Bailly et Anthony Renard
Pour la catégorie U6-U7, tout allait bien, beaucoup de progrès à faire mais je pense que l'on a des bonnes équipes et
ça peut être pas mal sur les plateaux. Tout le monde est présent c’est vraiment agréable !! Pour cette catégorie, les
éducatrices et éducateurs insistent sur l’équilibre des équipes. Petit point noir sur cette catégorie c’est le manque
d’investissement des parents le samedi matin. Dommage que la saison n’ait pu se terminer en raison du COVID.
Ce fut en tout cas une bonne saison autant sur le plan sportif qu’humain.
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COMPTE RENDU PAR JOSE DO NASCIMENTO
Malgré l’arrêt des compétitions en mars, la catégorie U9 a réalisé une belle première partie de saison avec la
participation a de nombreux plateaux. 12 au total. 5 équipes ont été constituées dont une composées exclusivement de
filles. Avec une moyenne de 25 joueurs et joueuses aux entrainements, la progression a été importante chez certains.
Malgré tout, le plus important dans cette catégorie réside dans le plaisir de jouer et de se retrouver entre copains et
copines.
A noter une bonne gestion des équipes réalisé par Théo Bourlier notre jeune éducateur, Adeline avec les filles et
également Lahouari et Angélique qui encadrait une équipe sur chaque plateau. Une bonne ambiance et une organisation
bien rodée.
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BILAN REALISE PAR DAMIEN MARIET
Licences : 23 joueurs + 3 joueuses
Entrainement :
Une très bonne participation de l’ensemble de nos joueurs avec en
moyenne 20 joueurs(euses) présent sur chaque séance.
Des jeunes joueurs très attentifs et concentrés sur chaque entrainement
basé sur le jeu, la mise en situation et l’exercice.
Plateaux :
Malgré des difficultés à faire jouer 2 équipes en début de saison du au
retard sur les licences et a l’absence d’un 2eme coach, nous avons su
faire face grâce à nos fidèles dirigeants mais aussi grâce à l’arrivé d’AURELIEN venu renforcer l'équipe d’éducateur
du club. Nos jeunes footballeurs ont eu un comportement et un esprit d’équipe très exemplaire sur tous leurs matchs.
Dommage que nous n’ayons pas pu faire progresser nos jeunes davantage sur cette saison raccourcie du a cette
épidémie.
Statistiques :
Nombre de plateaux total : 8
La plupart des joueurs ont effectués entre 7 et 4 plateaux suivant les présences de chacun.
Les entrainements se sont arrêtés au 18 Mars.
Nous espérons vraiment faire une saison complète en respectant les gestes barrières pour profiter de nos installations
au stade, vestiaires, etc., afin que nos enfants puissent continuer à prendre du plaisir, et à progresser dans tous les sens
du terme.
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BILAN REALISE PAR LE RESPONSABLE DE LA CATEGORIE LAURENT BRIGAUD
Entraînement / matchs :
Lors de cette saison, l’effectif U12 U13 était composé de 30
joueurs dont 2 qui ne faisaient que les entrainements car licenciés
à l’AS du collège. En moyenne, 23 joueurs présents à
l’entrainement. 5 joueurs ont participé à toutes les séances.
Les U13 ont joué en catégorie U14 pour la majorité d’entre eux.
Les U12 ont joué 10 plateaux, 3 plateaux futsal et 1 tournoi à
Chatillon sur seine.
Avant la fin anticipée de la saison, ils auront pu faire 2 rencontres sèches en championnat pour autant de victoires. En
cette saison atypique, nous avons malgré tout pu à nouveau constater l’engagement sans faille des joueurs et
l’accompagnement des parents. Le bon état d’esprit a toujours été présent, et ce, même si la composition de l’équipe
était difficile à réaliser. En effet, chaque semaine, plusieurs joueurs devaient céder leur place pour que tout le monde
puisse participer. Je remercie ici tous les parents et dirigeants qui ont participé, notamment Christophe, Anthony,
Gérald, Etienne…
En cette fin d’exercice, nous souhaitons bonne route à ROMANE qui nous quitte pour l’ESTAC féminine et qui a
toutes les qualités pour réussir à un niveau plus haut. Ilhan a également quitté le club pour déménager vers le SUD de
la France (vers PERPIGNAN). Nous lui souhaitons aussi le meilleur. Enfin, je ne peux pas terminer sans remercier
KADER, qui laisse un vide après plusieurs années à mes côtés et ceux des enfants. Bonne aventure à toi et à bientôt.
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BILAN REALISE PAR LE RESPONSABLE DE LA CATEGORIE DAMIEN DEVITRY

L'effectif était composé de 7 joueurs U14 et 12 joueurs U13 dont la majorité n'ayant jamais évolué sur grand terrain.
Début de saison fut compliqué le temps de s'adapter (aussi bien joueurs qu'éducateurs).
Le bilan sur 7 matchs (coupe et championnat) est de 3 victoires et 4 défaites avec 25 buts pris et 23 buts marqués.
La trêve hivernale est venue stopper la belle progression de l'équipe et la covid-19 nous empêchant de reprendre cette
dynamique. Malgré tout une bonne nette progression à noter dans l’état d’esprit et le respect des consignes mises en
place durant les entrainements du mercredi.
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BILAN PAR LUCAS TAHKBARI
On est revenu de loin pour être honnête ! En début de saison je ne savais pas quel
effectif j’allais avoir, si on allait se battre comme la saison précédente à être 11
pour jouer etc.. Mais j’ai su faire revenir des joueurs qui avaient déjà joué
auparavant et qui ont su se réintégrer et prendre plaisir au club. Mon objectif de
cette année a été de faire progresser bien sûr mais surtout refaire regoûter le
football à des jeunes en manque de repère et reconstruire un groupe.
Avec un effectif de 21 joueurs, entre 16 et 18 joueurs par entraînements en
moyenne (2 entraînements par semaines), les joueurs ont beaucoup progressé. Ils
ont mis un peu de temps à se connaître sur le terrain, à prendre leurs marques,
mais les joueurs ont mis de la bonne volonté aux entraînements, pris plaisir, savoir
rigoler et être sérieux quand il le fallait, les résultats ont suivi derrière :
- 4ème du championnat
- Vainqueur tournoi futsal à Dijon
- 2eme au tournoi futsal de Bar sur aube
Comme quoi le travail paye.
En récompense, je leurs avais annoncé en début de saison que, s’ils étaient sérieux, je leurs promettais des sorties (les
résultats, personnellement, n’étaient pas m’a priorité de cette saison) et ça n’a pas loupé :
- Sortie clairefontaine
- Sortie canal football club
- Sortie match équipe de France (malheureusement pas fait pour cause du Covid19)
- Tournoi futsal pendant la trêve (Dijon et bar sur aube)
- Pour certain tournoi international aux pays bas (malheureusement reporté pour cause de covid19)
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BILAN SPORTIF PAR MAX PAULOIN
➡️ Promu en U19 R2 (champion départemental)

➡️ En 1/2 finale de la coupe de L'Aube (avant covid)

➡️ Moyenne a l'entraînement 18 présents.

➡️ Effectif 22 joueurs

➡️ 48 séances d'entraînements réalisés (du 17 août au 16 mars)
➡️ Championnat : 8 matchs (8 victoires)

➡️ 20 matchs joués

➡️ Gambardella : 1 match (défaite 1er tour)

➡️ Coupe de L'aube : 1 match, (1 victoire)

➡️ Amicaux : 10 matchs (6 victoires 2 nuls et 2 défaites)
Une saison qui laisse un goût d'inachevé, nous sommes certes promus en R2 ce qui était l'objectif fixé au début de
saison mais cette promotion n'a pas la même saveur que de l'avoir obtenu sur le terrain.
Le groupe a bien vécu, nous n'avons pas eu de difficultés pour dans la
gestion des joueurs. Une équipe réceptive, motivé et travailleuse qui était
sur la dynamique de la saison précédente. L'apport de 4 nouvelles recrues
dont un gardien a permis de forger une équipe très compétitive. La
difficulté était de devoir laisser jusqu'à 8 joueurs par week-end sur le côté.
Malgré ça, chacun aura eu un temps de jeu satisfaisant et tous sont resté
actif dans le groupe tant la semaine a l'entraînement qu'au bord du terrain
pour encourager l'équipe lorsqu’ils n’étaient pas convoqués. Aucun conflit pour les rotations dans l'effectif.
Notre championnat départemental n'était pas très relevé ce qui nous a permis grâce a beaucoup de sérieux, de
rapidement être promu en R3 pour la deuxième phase. Nous avons ensuite travaillé pour progresser en organisant
beaucoup de matchs amicaux face à des équipes qui jouaient au plus haut niveau régional (Châlons ASPTT, Chapelle
saint Luc, Municipaux...) face à ces équipes nous avons eu des résultats très positifs. Pour la deuxième phase, le projet
était de débuter l'intégration en seniors tout en assurant d'avoir une équipe très compétitive pour le championnat de
R3. Malheureusement, le covid a stoppé cette dynamique.
Quelques événements organisés :
➡️ Sortie Clairfontaine ➡️ Repas de fin de saison le 4 juillet ➡️ Repas + tournoi avec les parents en décembre au
gymnase du collège
En conclusion, une belle demie saison, nous avons atteint nos objectifs. La montée
en R2 obtenu au ratio points obtenu match joué (3/3) n'est pas volée, l'investissement
des garçons a été total du début à la fin de la saison. Malheureusement le contexte
baralbin fait que nous perdons 6 membres de l'équipe... 4 pour les études supérieures
et 2 qui ont choisi de partir "jouer plus haut ". Je tiens à remercier particulièrement
Nicolas ANGLADE, fidèle dirigeant, toujours dynamique, positif, motivé et
apprécié des jeunes. Nicolas ne compte ni son temps ni les kilomètres, ni son énergie pour rendre service au BFC et
accompagner les jeunes. Un exemple à suivre pour beaucoup de parents.
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BILAN PAR JEAN DANIEL TABARY

Une demi saison qui s’est terminée par un milieu de classement. Un bel investissement des joueuses sur le terrain.
Tout comme en extérieur puisque tout le mois de décembre elles se sont relayées pour vendre vin chaud crêpes au
Leclerc et sur le marché.
La réalisation d’un calendrier photo et sa vente a permis de récolter de nombreux fonds qui serviront à un voyage de
fin de saison.
Le COVID a coupé malheureusement l’élan entrepris. Cette longue coupure a également recréer un nouveau souffle
et une motivation très intéressante en ce début de saison.
Un groupe de filles plus que plaisant et qui mérite d’être montré à des seniors hommes
Bravo à vous mes filles ! restez ce que vous êtes.
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BILAN PAR JOSE DO NASCIMENTO
Première saison pour ce groupe de filles qui évolue depuis 3 ans ensemble, avec un vrai championnat U18. 4 équipes
aube – haute marne. Elles se classent 3ème sur 4 en 1ère phase mais n’ont pas pu démarrer la seconde phase en raison
de la COVID 19. Les filles ont montré une nette progression au niveau technique. Une saison pleine avec de nombreux
matchs organisés et des rassemblements au niveau district. Elles ont participé à des tournois futsal et indoor avant
l’arrêt en mars.
Une belle génération que nous espérons pouvoir emmener jusqu’en seniors.
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BILAN PAR JOSE DO NASCIMENTO
Régionale 3
Saison mitigée, qui laisse des regrets en raison de l’arrêt des
compétitions en mars. Une place de 4ème à la trêve à 3 points
du leader nous laissait présager une 2ème phase ambitieuse
d’autant plus que le premier match retour nous permettait de
revenir à 1 point du leader avec une victoire face au FCMT.
Malheureusement, le championnat a été stoppé par le Corona.
L’équipe se classe 4ème du championnat à 1 point du leader.
Réserve départementale 2
Une saison qui ressemble à la précédente pour la réserve qui a
alterné le bon et moins bon. L’arrivée aux commandes, de Michel Dang a permis de trouver une certaine stabilité dans
l’effectif et d’apporter un cadre aux joueurs.
Bilan global
Sportivement, difficile de faire un bilan en raison de l’arrêt des compétitions. Humainement encore une saison
compliquée avec certains joueurs. Un manque d’investissement et d’amour du maillot. Ce sont plus des
consommateurs que des vrais clubers. En témoigne les départs en fin de saison et les tensions qui ont pu émerger
durant certaines rencontres en début de saison.
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LES MOMENTS CLES DE LA SAISON 2019 - 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

14 septembre 2019 : Portes ouvertes féminines lors de la fête du sport
15 septembre 2019 : 3ème tour de coupe de France contre FCMT
1er novembre 2019 : AG du club sur la saison 2018 – 2019 à l’ancien collège
27 novembre 2019 : début de la vente de calendriers pour les filles seniors
6 décembre 2019 : participation à la corrida’s bar
14 décembre 2019 : tournoi fustal de noël pour les U9 à Lusigny
15 décembre 2019 : embauche d’un nouveau service civique au club, Aurélien Guénard
18 décembre 2019 : noël de l’école de foot en salle au gymnase du collège.
5 janvier 2020 : tournoi fustal à Chatillon U13
14 janvier 2020 : rassemblement féminin au S3
24 janvier 2020 : galettes des rois pour les catégories foot à 11 et filles au local du club
25 janvier 2020 : plateau féminin organisé par l’estac au Cosec des vassaules
27 janvier 2020 : Magali PETIT reçoit la médaille du district pour ses 20 ans de bénévolat
1er février 2020 : 1er plateau futsal féminin pour les catégories U10 à U13
6 février 2020 : Les U17 récompensés aux trophées des sportifs baralbins
9 février 2020 : tournoi futsal de l’ESTAC pour les U12 – U13
15 février 2020 : Tournoi futsal U14 et U16 au COSEC de Bar sur Aube
16 février 2020 : tournoi futsal U18 et Féminines au COSEC de Bar sur Aube
23 février 2020 : sortie Clairefontaine + canal football club pour 60 joueurs et dirigeants
29 février 2020 : loto du club réunit près de 420 personnes à la salle Davot de Bar sur Aube
6 mars 2020 : challenge orange au stade de l’Aube pour les U16 filles

22. 12 mars 2020 : annulation de toutes les rencontres et entrainements en
raison du CORONA
23.
24.
25.
26.
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16 mars 2020 : Organisation de tournois FIFA 20 sur PS4
26 mars 2020 : mise en place d’un concours de dessins
26 juin 2020 : retour sur les terrains pour les seniors après plus de 3 mois sans jouer
1er juillet 2020 : pot de départ pour Kader et Romane

FORMATION - SELECTION
Romane BOISEREAU rejoint l’ESTAC

LES PROJETS 2020 - 2021
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•
•

Projet de stage été sur 2 semaines au mois d’août
Reconduire les Tournois futsal sur 4 catégories durant un week end

•
•
•
•
•
•

Le noël de l’école de foot le 16 décembre
Stage d’une semaine à Clairefontaine
Mercredi 24 février entrainement carnaval déguisé
Labélisation du club en école de foot féminin
Tournoi euro 2021 U9 - U11 et U13 en juin
Recruter des jeunes arbitres

•

Renouveler les contrats de Service civique

•
•
•

Tournoi au pays bas
Journée à Clairefontaine pour les éducateurs
Canal football club

RETOUR EN PHOTOS SUR LA SAISON 2019 - 2020

Challenge orange U18 F le 7/03/2020
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Canal football club le 23/02/2020

Corrida Bar
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Visite de Clairefontaine
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